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Présents : Francine BRENOT-CARNET, François DEYSSON, Jacques ILLIEN, Jean-Marc 
LAGORGETTE, Jean-Paul LENFANT, Jean-Louis LIEBEN, Valérie MURAWSKY, Corinne 
SKRZYP 

Excusés : Souhila CHIDIAC donnant pouvoir à François DEYSSON, Éric CIVRAC de FABIAN 
donnant pouvoir à Jean-Louis LIEBEN 

Absente : Mélanie MAHERAULT 

 

Secrétaire de séance : Jacques ILLIEN a été nommé secrétaire. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance avec quelques informations : 
 

• PLU : notre PLU a été validé par l'Etat. Les documents d'urbanisme sont à publier sur le site 
GPU. 

• Abris bus : deux abris bus vont être installés, l'un à Pilliers et l'autre à La Fondoire.  
• City stade : une réunion de présentation aux financeurs s'est tenue, en mairie, le mercredi 10 

avril. Les jeunes qui portent le projet ont pu le présenter, au département, à la Direction 
Départementale de la Jeunesse et Sports, à la DDCS et à la MSA.  Les financeurs ont félicité les 
jeunes et ont apprécié la qualité de leur présentation. Nous sommes désormais en attente des 
réponses. Le projet sera abandonné si le montant des subventions est inférieur à 70% du coût 
total. 

• Ciné-club : il y a eu beaucoup de monde à la projection du film "Le Kid" en ciné-concert. La 
prestation du pianiste en direct a été très appréciée. Une expérience à renouveler. 

• Challenge du Loup : l'équipe de VILLECERF s'est classée 5ème sur 14. Félicitations à Ludovic 
GOMEZ, Eric DRAMÉ, Teddy BIZERAY et Emmanuel CENDRIER.  

• Théâtre à VILLE SAINT JACQUES : les auteurs compositeurs interprètes ont présenté un très 
beau conte musical. La participation était assez faible bien que ce soit gratuit. 

Monsieur le Maire souhaite ajouter deux points à l'ordre du jour : 

• Une délibération relative à la redevance d'occupation du sol par ENEDIS 

• Une délibération relative aux changements des jours d'ouverture de l'Agence Postale 
Communale 

Les membres du Conseil municipal acceptent ces deux propositions de délibérations supplémentaires. 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal précédent : aucune modification n'étant 
apportée, le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 11 février 2019 est adopté à 
l'unanimité. 

Procès-verbal de séance du 
Conseil municipal 

15 avril 2019 
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1. Délibération de principe autorisant l’engagement de certains types de 
dépenses à imputer au compte 6232 – Fêtes et cérémonies. 

François DEYSSON explique que la Trésorerie exige une délibération autorisant et détaillant les 
dépenses à imputer sur le compte 6232 – Fêtes et cérémonies. 

Définition : les dépenses résultant de fêtes locales ou nationales, des jumelages entre cités, des 
réceptions diverses faisant l’objet d’une imputation au compte 6232 ; 

La commune de VILLECERF constate à cette imputation les dépenses suivantes : 

• Réception du personnel de fin d’année ; 
• Repas des élus ; 
• Repas des aînés ; 
• Galette villecerfoise ; 
• Cérémonie des vœux du Maire ; 
• Cérémonie d’inauguration d’un équipement ; 
• Cérémonies mémorielles ; 
• Cérémonie de citoyenneté ; 
• Chasse aux œufs et noël des enfants de l’école et des personnels ; 
• Fête du village, kermesses ; 
• Couronnes ou gerbes pour les décès ; 
• Concerts, animations et activités culturelles 

Francois DEYSSON demande au conseil municipal de fixer les dépenses ordinaires susceptibles 
d’être imputées au compte 6232 Fêtes et cérémonies comme suit : 

D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 
fêtes et cérémonies tels que : 

• Les jouets, bons d’achats, cartes cadeaux et friandises pour la chasse aux œufs et 
le Noël des enfants de l’école et des personnels 

• Les repas et verres de l’amitié servis lors de cérémonies officielles, des fêtes et 
des inaugurations ; 

• Les prestations de service des fournisseurs et traiteurs (mise à disposition de 
personnel, nappage, serviette, vaisselle, verre, couverts)  

• Les bouquets et gerbes de fleurs, gravures, coupes, médailles offertes à 
l’occasion de divers évènements et notamment lors des décès, départs, 
récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions officielles ; 

• Le règlement des factures de sociétés et associations prestataires de spectacles ou 
concerts ; 

• Les autres dépenses liées à des cérémonies à caractère public et général 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, l’imputation au compte 6232, 
fêtes et cérémonies, l’ensemble des dépenses décrites ci-dessus par le maire. 

Nomenclature : 7.1.2. 

2. Approbation du compte de gestion 2018 de l'AFR 

François DEYSSON présente le compte de gestion de l'Association Foncière de 
Remembrement (AFR) qui est en sommeil depuis plusieurs années. 

Le compte de gestion présente un solde excédentaire de 761,14 €. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve et vote, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, le compte de gestion de l'AFR pour l'année 2018. 

François DEYSSON rappelle que la commune reste dans l'attente de la désignation, par la 
chambre d'agriculture, de ses représentants pour réactiver cette association. 

Nomenclature : 7.1.1. 

 

3. Approbation du compte de gestion 2018 de la commune 

François DEYSSON présente le compte de gestion de la commune dressé, par Madame 
CHARPENTIER, Trésorière de la Trésorerie de MONTEREAU-FAULT-YONNE, pour les 
opérations de l’exercice 2018. 

Ce compte de gestion est en accord avec le compte administratif de la commune. Les chiffres 
présentés par la Trésorerie de MONTEREAU-FAULT-YONNE se décomposent comme suit : 

• Recettes de fonctionnement : 565 343,94 € 

• Dépenses de fonctionnement : 540 821,50 € 

o soit un excédent de 24 522,44 €, auxquels il faut rajouter 2 678.42 € suite 
à la dissolution du CCAS, soit un excédent net de 27 200,86 € 

• Recettes d'investissement : 17 436,00 € 

• Dépenses d'investissement : 166 219,46 € 

o soit un déficit de 148 783,46 € 

Le résultat net de l'exercice 2018 s'élève ainsi à -121 582,60 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve et vote, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, le compte de gestion de la commune pour l'année 2018. 

Nomenclature : 7.1.1. 

 

4. Approbation du compte administratif 2018 

François DEYSSON présente le compte administratif de la commune qui se décompose 
comme suit : 

• Recettes de fonctionnement : 565 343,94 € 

• Dépenses de fonctionnement : 540 821,50 € 

o soit un excédent de 24 522,44 €, auxquels il faut rajouter 2 678.42 € suite 
à la dissolution du CCAS, soit un excédent net de 27 200,86 € 

• Recettes d'investissement : 17 436,00 € 

• Dépenses d'investissement : 166 219,46 € 

o soit un déficit de 148 783,46 € 

Le résultat net de l'exercice 2018 s'élève ainsi à -121 582,60 €. 

La répartition des recettes-dépenses en fonctionnement et en investissement pour l'année 2018 
se décompose comme suit : 
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• en dépenses de fonctionnement : 

 

 

 

• en recettes de fonctionnement : 
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• en dépenses d'investissement: 

 

 
 

• en recettes d'investissement 
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François DEYSSON présente également le coût d'un enfant accueilli à l'école communale : 

 

 
 

Monsieur le Maire se retire au moment du vote du compte administratif 2018 conformément 
aux prescriptions de l’article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, sous la présidence de Jacques ILLIEN, approuve 
et vote, à l’unanimité des membres présents ou représentés, le compte administratif de la commune 
pour l'année 2018. 

Monsieur le Maire revient dans la salle du conseil municipal et reprend la présidence de la 
séance après avoir remercié les élus de leur confiance. 

Nomenclature : 7.1.1. 

 

5. Affectation des résultats de l'exercice 2018 

La section de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2018 de la commune fait 
apparaître un excédent de 414 361,04 €. Etant donné qu'il y a eu un déficit d'investissement lors de 
l'exercice, François DEYSSON propose d’affecter la somme de 137 068,64 € au compte 1068 et le 
reliquat, soit 277 292,40 € au compte C/002 de la section de fonctionnement. 

Ces sommes seront inscrites au budget primitif de la commune pour l’année 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve et vote, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, l'affectation du résultat 2018 tel que présenté ci-dessus. 

Nomenclature : 7.1.1. 

 

6. Vote des taxes directes locales 2019 

François DEYSSON présente l’état 1259 envoyé par les services des finances de l’État. 
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L'augmentation mécanique des bases va générer une augmentation du produit fiscal de 6 406 € 
pour l'année 2019. 

 
Au vu de ce produit supplémentaire et de la situation des administrés, le maire propose aux élus 

de n’augmenter aucune des 3 taxes en 2019 (T.H ; TF et TFNB) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve et adopté, à la majorité des membres 
présents ou représentés soit 8 voix pour et 2 contre (Jacques ILLIEN et Jean-Paul LENFANT), le 
maintien des taux de l'année 2018 pour l'année 2019, à savoir 10,48 % pour la taxe d'habitation, 21,96 
% pour la taxe sur le foncier bâti et 47,70 % pour la taxe sur le foncier non bâti. 

Le produit fiscal ainsi dégagé s'élève à 295 193 €. Cette somme sera inscrite au budget primitif 
2019 de la commune. 

Nomenclature : 7.2.2. 

 

7. Subventions 2019 

François DEYSSON présente le tableau de propositions de subventions aux différentes 
associations. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité des membres présents ou 

représentés, d'attribuer les subventions pour l'année 2019, telles que mentionnées dans le tableau         
ci-dessus. 

La somme de 3 675 € sera inscrite au budget primitif 2019 de la commune. 

Etant impliquée dans le fonctionnement de l'association ENVOL/AGDV, Corinne SKRZYP 
n’a pas participé au vote de cette subvention. De même, François DEYSSON n’a pas souhaité prendre 
part au vote relatif à la subvention du Foyer Rural et de l'A.M.R.C.H.M. 
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Nomenclature : 7.5.2. 

 

8. Tarifs périscolaires 2019 

Par souci de cohérence avec l’absence d’augmentation des trois taxes (T.H ; T.F.B. ; T.F.N.B.), 
le maire propose aux élus de n’augmenter aucun des tarifs en vigueur pour l’accueil des enfants par les 
services périscolaires mis en place par la commune (cantine, garderie, étude) 

Les tableaux ci-dessous donnent les différents montants dégressifs en fonction du nombre 
d'enfants : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve et vote, à la majorité des membres 

présents ou représentés soit 8 voix pour ; une contre (Jacques ILLIEN) et une abstention (Jean-Paul 
LENFANT), l'application de ces tarifs pour la rentrée scolaire de septembre 2019. 

Nomenclature : 7.1.3. 

 

9. Approbation du budget primitif 2019 

François DEYSSON présente, en séance, les budgets primitifs pour l’année 2019, équilibrés 
comme suit en recettes et en dépenses : 

• En section de fonctionnement pour un montant de 996 517,20 €, 

• En section d’investissement pour un montant de 383 333,37 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve et vote, à l'unanimité des membres 
présents ou représentés, ces deux budgets pour l'année 2019. 

François DEYSSON rappelle que ce budget qui vient d'être voté est le dernier budget du 
mandat. Il tient à remercier l’assemblée pour son travail lors des réunions de préparation du budget et 
particulièrement Madame SKRZYP, Monsieur ILLIEN pour l’aide apportée lors du suivi du budget 
2018 et l’élaboration du budget 2019. Le maire remercie également Madame BERGERON, adjointe 
administrative chargée de l’exécution budgétaire. 

Il est à noter que ces budgets ont été préparés et suivis souvent dans des conditions difficiles, 
notamment en raison du transfert de la Trésorerie de MORET LOING et ORVANNE à 
MONTEREAU et des changements de secrétaires qui se sont succédé dans notre mairie. 

Nomenclature : 7.1.1. 
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10. Emprunts à contracter en 2019 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la préparation du budget 2019, les élus ont prévu, au vu 
des taux actuels très attractifs de recourir à l’emprunt pour faciliter les investissements 2019. 

Cet emprunt sera principalement dédié :  
• Aux travaux de rénovation du logement loué par la commune au-dessus de l’agence 

postale 
• À l’achat d’échelles pour le clocher de l’église 
• À la mise en place d’un éclairage dans le clocher de l’église 
• À la mise en place d’une alarme dans l’atelier communal 

Il convient aujourd’hui de donner pouvoir au maire de se rapprocher des banques afin de 
recueillir des propositions au mieux des intérêts de la commune sur une durée de 5 ans. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés,  

• Le principe du recours à l’emprunt pour un montant de 23 000 € sur une durée de 5 ans. 
• La recherche de l’offre la plus adaptée aux intérêts de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve et vote, à l'unanimité des membres 
présents ou représentés, le principe de cet emprunt de 23 000 € sur 5 ans. 

Nomenclature : 7.3.1. 

11. Tableau du personnel 

François DEYSSON présente, en séance, le tableau du personnel. 

 

 

12. Redevance pour occupation du domaine public communal par ENEDIS 

Le Conseil Municipal, 
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Vu l’article R.2333-105 du CGCT relatif à la redevance pour occupation du domaine public 
communal due par ENEDIS 

Considérant la population de la commune, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés 

- DECIDE de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 
maximum,  

- DIT que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier 
alinéa de l’article R.2333-105 du code général des collectivités territoriales. 

Le montant de la redevance est fixé à 208,98 € 

Nomenclature : 7.2.2. 

13. Modification des jours d'ouverture de l'agence postale communale 

François DEYSSON explique que cette demande est portée par des administrés et les 
entreprises. 

Elle est particulièrement motivée par le fait qu’au vu de l’absence d’école le mercredi, les usagers 
se déplacent moins. On observe d’ailleurs aussi cette chute de fréquentation au commerce NO STRESS 
le mercredi matin. 

Les entreprises locales et des environs ont également des besoins en fin de semaine qui 
motivent également ce changement. 

La fermeture du jeudi n’est donc plus adaptée à la réalité des besoins. François DEYSSON 
propose que l'Agence Postale Communale soit désormais fermée le mercredi et ouverte le jeudi aux 
mêmes horaires. 

Les administrés comme les services de la direction de la Poste et de MORET LOING et 
ORVANNE seront informés de cette modification, comme l’agent de l’A.P.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des membres présents ou 
représentés, le nouveau jour d'ouverture de l'Agence Postale Communale. 

Nomenclature : 9.1. 

• Agenda 

 
� Samedi 20 avril, à 14h, dans les jardins de la Mairie : chasse aux œufs organisée par 

le service animation de la commune ; 
� Dimanche 28 avril, à 11h, à la stèle du Pimard : cérémonie en hommage aux 

Déportés organisée par l’A.M.R.C.H.M ; 
� Mercredi 8 mai, à 11h, au monument aux Morts : cérémonie de célébration de la fin 

de la deuxième guerre mondiale en Europe; 
� Vendredi 31 mai, à 20h30, en l'église de VILLECERF : 4èmes rencontres 

internationales de la harpe ; 
� Du 31 mai au 2 juin, dans la salle polyvalente : exposition de cartes et photos du 

patrimoine organisée par le Foyer rural et l'association l'ENVOL "Si VILLECERF 
m'était conté" ; 

� Du 29 et 30 juin : kermesse de l'école et CERFSTIVAL 
� Du 29 et 30 juin : exposition ouverte aux peintres, poètes et sculpteurs dans des 

jardins du cœur du village. Cet évènement est organisé par la commune et Françoise 
ASSELIN; 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 


